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Le contexte vert de LVI

Le leadership est
dans notre nature

LVI fait partie de Rettig ICC, le spécialiste N°1 en Europe des solutions de chauffage. Avec 16
usines dans 10 pays, Rettig ICC conçoit, fabrique et fournit radiateurs, chauffage par le sol, valves
et contrôles dans plus de 50 pays, générant un chiffre d’affaires d’environ € 572 millions. LVI a
été fondée en 1922 sous le nom de Lidköpings Värmeledningsindustri, et s’est depuis muée en
entreprise internationale de premier plan avec une présence active en Norvège, en Suède, en
Finlande et en France. Elle exporte dans le monde entier.
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